
ÉDITORIAL

Anaëlle Lebovits-Quenehen

 Encore un effort pour aimer les femmes !
Les affaires de harcèlement sexuel qui défrayent la chronique attestent assez de ce que les
femmes poursuivent leur libération à la faveur cette fois d’un mouvement de masse. Les
tribunes  et  contre-tribunes  qui  voient  le  jour  à  cette  occasion  attestent  quant  à  elle
l’importance de l’enjeu. Saluons quant à nous ce mouvement, et plutôt deux fois qu’une. Le
rabaissement dont les femmes étaient (et sont encore) l’objet de la part d’un certain nombre
d’hommes a longtemps semblé structurel tant il date. Mais les temps changent et le Nom-du-
Père étant en perte de vitesse, un grand nombre de femmes sortent aujourd’hui de leur
réserve pour refuser mépris, harcèlement et, plus grave encore, violences qui vont jusqu’au
crime. Celles-ci refusent dorénavant le joug que certains hommes, si peu assurés de l’être,
leur imposent volontiers. C’est heureux.

Lacan  jette  sur  la  cause  des  femmes  une  lumière  encore  neuve  lorsqu’il  permet
d’envisager les femmes spécialement comme objectant à toute définition universelle et, par
là, à toute tentative d’essentialisation. Pas d’essence de la femme. C’est là le sens qu’a son
fameux « La femme n’existe pas ». Plus que tout être parlant, une femme échappe, en tant
que telle, à toute tentative de normalisation. Dire que la norme est mâle, c’est dire ainsi que
dès que la norme apparaît, nous nous trouvons dans le registre de la jouissance phallique et
non féminine. C’est en tant qu’elles y objectent spécialement que l’humiliation des femmes
qui va parfois jusqu’à l’agression trouve sans doute sa cause profonde. Ceux que les femmes
stupéfient,  dépassent,  voire  angoissent  et  qui  se  refusent,  du  coup,  à  tomber  sous  leur
charme, les maltraitent souvent. À suivre cette perspective, nous louerons un premier aspect
de cette campagne de libération des femmes, mais en regretterons un second.

Réjouissons-nous d’abord de ce que l’impunité des hommes impuissants à aimer les
femmes et se croyant de ce fait contraint de les dominer se voit aujourd’hui très sérieusement
entamée. La déferlante d’affaires qui se font jour ces temps-ci leur impose, au moins pour
commencer, une nécessaire retenue. Réjouissons-nous aussi de ce que le sort des femmes
émeuve dorénavant assez le monde occidental dans son ensemble pour qu’il lui devienne
difficile de pactiser  avec les  idéologies  qui font de la négation des femmes leur fond de
commerce, car ces idéologies sont ennemies non pas seulement des femmes, mais à travers

ÉDITORIAL

Anaëlle Lebovits-Quenehen

 Encore un effort pour aimer les femmes !
Les affaires de harcèlement sexuel qui défrayent la chronique attestent assez de ce que les
femmes poursuivent leur libération à la faveur cette fois d’un mouvement de masse. Les
tribunes  et  contre-tribunes  qui  voient  le  jour  à  cette  occasion  attestent  quant  à  elle
l’importance de l’enjeu. Saluons quant à nous ce mouvement, et plutôt deux fois qu’une. Le
rabaissement dont les femmes étaient (et sont encore) l’objet de la part d’un certain nombre
d’hommes a longtemps semblé structurel tant il date. Mais les temps changent et le Nom-du-
Père étant en perte de vitesse, un grand nombre de femmes sortent aujourd’hui de leur
réserve pour refuser mépris, harcèlement et, plus grave encore, violences qui vont jusqu’au
crime. Celles-ci refusent dorénavant le joug que certains hommes, si peu assurés de l’être,
leur imposent volontiers. C’est heureux.

Lacan  jette  sur  la  cause  des  femmes  une  lumière  encore  neuve  lorsqu’il  permet
d’envisager les femmes spécialement comme objectant à toute définition universelle et, par
là, à toute tentative d’essentialisation. Pas d’essence de la femme. C’est là le sens qu’a son
fameux « La femme n’existe pas ». Plus que tout être parlant, une femme échappe, en tant
que telle, à toute tentative de normalisation. Dire que la norme est mâle, c’est dire ainsi que
dès que la norme apparaît, nous nous trouvons dans le registre de la jouissance phallique et
non féminine. C’est en tant qu’elles y objectent spécialement que l’humiliation des femmes
qui va parfois jusqu’à l’agression trouve sans doute sa cause profonde. Ceux que les femmes
stupéfient,  dépassent,  voire  angoissent  et  qui  se  refusent,  du  coup,  à  tomber  sous  leur
charme, les maltraitent souvent. À suivre cette perspective, nous louerons un premier aspect
de cette campagne de libération des femmes, mais en regretterons un second.

Réjouissons-nous d’abord de ce que l’impunité des hommes impuissants à aimer les
femmes et se croyant de ce fait contraint de les dominer se voit aujourd’hui très sérieusement
entamée. La déferlante d’affaires qui se font jour ces temps-ci leur impose, au moins pour
commencer, une nécessaire retenue. Réjouissons-nous aussi de ce que le sort des femmes
émeuve dorénavant assez le monde occidental dans son ensemble pour qu’il lui devienne
difficile de pactiser  avec les  idéologies  qui font de la négation des femmes leur fond de
commerce, car ces idéologies sont ennemies non pas seulement des femmes, mais à travers



elles, du genre humain. L’épisode que nous traversons nous rappelle assez qu’un nombre
important de pays voit le quotidien des femmes marqué par des crimes admis. Au regard de
ces pays qui sont autant de mondes côtoyant le nôtre, que la démocratie est belle et grande  !
Et qu’elle suscite le désir comme le faisait entendre notre dernier forum à Turin, « Désir de
démocratie en Europe » !  Car il  faut bien dire que la démocratie,  si  elle  ne suffit  pas  à
assurer l’égalité effective des droits des hommes et des femmes, est pourtant encore le régime
politique le plus favorable aux femmes – souvenons-nous en, il vaudrait mieux.

Mais le  moment que nous vivons met aussi  à jour la façon dont certaines femmes
semblent devoir se libérer du joug des hommes sur un mode phallique. «  Balancetonporc », ce
seul  énoncé en fait  signe. Il  est  si  peu subtil  qu’il  semble bien davantage emprunté aux
hommes misogynes pour être retourné contre eux par des femmes misandres, qu’inventé par
des  femmes  qui  aiment  les  femmes  et  les  défendent  à  ce  titre.  Et  au-delà  de  l’énoncé,
l’actuelle avancée de la cause des femmes que nous vivons semble aussi l’occasion de donner
libre cours à une certaine haine des hommes. Or, s’il est nécessaire de sonner le glas de l’ère
des hommes  contre les femmes, faut-il que s’annonce celle des femmes  contre les hommes ?
Quand la misogynie se voit heureusement entamée, faut-il que la misandrie fasse son entrée
sur la scène ? La cause des femmes n’avancera peut-être pas sans une rage trop souvent
justifiée, mais la rage n’est pas la haine. En tout cas, singer les hommes qui haïssent les
femmes, fussent pour en dénoncer les abus, ne revient pas à faire la démonstration de ce
qu’on aime les femmes en tant que telles. 

Si  ce  qui  distingue  les  femmes  –  peut-être  pas  toutes  les  femmes  et  peut-être  pas
seulement les femmes – objecte à toute norme ou essence au point que le terme même de
« féminité » soit douteux, il est aussi vain de prétendre que  les femmes  sont inférieures aux
hommes  que  de  prétendre  qu’elles  sont des  hommes,  ou  encore  qu’elles  s’y  opposent
électivement. Pourvu qu’on les considère une par une, chacune ferait voler en éclat tous les
ensembles où l’on prétend borner les femmes : ni identique, ni pour, ni contre… bien plutôt
Autre – ce qui rend d’autant plus impératif  qu’elles soient égales aux hommes du point de
vue du droit. 

Ajoutons que penser  les  femmes  contre les  hommes comme on en sent  la  tentation
aujourd’hui dans une partie de l’opinion – et pas seulement féminine – est une façon de ne
pas trop s’encombrer de ce que, parfois, homme et femme sont aussi l’un tout contre l’autre
– et c’est là une autre paire de manches. Si la sexualité fait symptôme, le ravalement des
femmes est une façon coupable de traiter ce symptôme, ce genre de traitement où jouir
d’une femme vient palier l’impuissance des uns à faire des autres l’objet d’un authentique
amour et désir. Cela n’est pas reluisant. C’est même parfois lourdement condamnable. Mais
les désirs revanchards, plus haineux que rageux, qu’on sent poindre à l’occasion de certaines
dénonciations,  le  plus  souvent  justes,  disent  la  même  impuissance  du  côté  de  certaines
femmes. Gageons qu’il s’agit là d’un premier temps, celui qui sanctionne la sortie d’une trop
longue  soumission.  Il  en  appelle  un  second.  La  cause  des  femmes  est  à  la  fois  digne,
nécessaire, essentielle quand elle revendique une égalité effective des droits des hommes et
des  femmes – ce à quoi participe incontestablement cette campagne. Elle s’obscurcit  en
revanche quand elle en passe par une dilution du pas-tout dans le tout, imitant en cela non
pas tant les hommes que, parmi eux, ceux qui ont une sérieuse dent contre les femmes.

Bref, humains, humaines, encore un effort pour aimer les femmes !
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